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Gain de temps et de productivité 

La dématérialisation des échanges entre entreprises et administrations s'est invitée dans le paysage économique
dans les années 1990. Pour l’Administration, l’objectif était de simplifier et de faciliter les procédures adminis-
tratives des usagers (gain de temps, pas de ressaisie des données personnelles, etc.). 

Pour les entreprises, sa mise en place répond à deux objectifs : supprimer les coûts de saisie et réduire les risques
d’erreur. Egalement appelée « télédéclaration » (possibilité de faire ses déclarations fiscales et sociales via des
plateformes prévues à cet effet), elle a fait l'objet des premières réglementations en 2001.

S’ajoutent des déclarations vers d’autres destinataires, dont le contenu est souvent redondant avec les précédentes,
mais dont l’utilité est de renseigner des statistiques, comme la DMMO [Déclaration Mensuelle des Mouvements
de Main d’œuvre] qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés, le TDFC [Transfert de Données Fiscales
et Comptables] envoyé à d’autres destinataires (Infogreffe, Banque de France, banques commerciales).

Equation économique : réduction des coûts et des délais

Pourquoi dématérialiser ses déclarations ? Le bénéfice pour l’entreprise va au-delà la démarche environnementale
(1,2 million d’arbres par an) et des économies générées (400 000 € d’impression par an). La dématérialisation
rend possible l’automatisation, la traçabilité et la planification des déclarations, en supprimant les interventions 
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Simplifier ses déclarations avec la dématérialisation

Tableau récapitulatif des différents modes d’échange entre les entreprises et l’Administration

Déclarations
fiscales

Papier

Procédure

Saisie en ligne (EFI)*

Postage de fichiers (upload)*

Echange de données informatisées (EDI)*

• TVA,
• Liasse fiscale TDCF (Transfert de

Données Fiscales et Comptables),
• Taxes et droits de douane.

La diversité des formulaires est impor-
tante mais le petit nombre de destinataires
(Direction générale des Finances publiques
[DGFIP], Douanes) simplifie les échanges.

Déclarations
sociales

• Cotisations URSSAF et UNEDIC,
• Caisse de retraite (AGIRC - ARCCO),
• Prévoyance, Régime de retraite (CNAV) 
• Caisse primaire d’Assurance Maladie (CNAMTS) 
• Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales

(DUCS) 
• Déclaration Automatisée de Données Sociales

Unifiée (DADS-U)
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)

ou Déclaration Unique d’Embauche (DUE) 
• Attestation Assedic du Régime Général (AERG) 
• Déclaration d’Indemnités Journalières de

Sécurité sociale (DSIJ)

Ces déclarations, qu’elles soient pério-
diques (DUCS, DADS-U) ou événementielles
(DUE, DSIJ), constituent de simples trans-
missions d’informations ou peuvent être
associées directement ou indirectement à
des paiements. Le plus grand nombre de
destinataires, la diversité des normes, des
systèmes informatiques en jeu et le mode
de gestion paritaire des organismes rendent
les échanges de la sphère sociale bien plus
complexes.

Manuelle
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Automatique
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Dématérialisation
Non
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Oui
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manuelles de ressaisie ou de manipulation de fichiers, en permettant un meilleur contrôle d’exécution et en
autorisant l’envoi à plusieurs destinataires (par exemple envoi de la liasse TDFC à la Banque de France ou à
Infogreffe, après validation de la liasse initialement envoyée à la DGFIP). C’est ce qu’on appelle la gestion des
flux ou «workflow».En complément des télédéclarations, les entreprises peuvent également avoir accès soit à une
simple information, soit effectuer des démarches en ligne. Véritable guichet des démarches administratives,
service-public.fr centralise les formulaires émanant de l’ensemble des ministères et des services publics afin de
faciliter leur accès pour les usagers, par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique et facilement mémorisa-
ble. Via sa déclinaison pme.service-public.fr, ce portail propose aux entreprises près de 400 démarches et ser-
vices administratifs, avec des accès aux formulaires, télé-services et modules de calcul ou de simulation
permettant de préparer, d’effectuer ou de suivre à distance ses démarches. Certaines démarches spécifiques
nécessitent une inscription préalable.

Le portail propose aussi aux entrepreneurs les formalités obligatoires déclaratives, présente les formes
juridiques existantes pour créer leur société et liste les services disponibles en ligne.

Mise en œuvre

Comment dématérialiser ses déclarations ? La mise en œuvre est assez simple : le choix d’un outil par rapport
à un autre dépend du mode de traitement des données et du niveau d’équipement de l’entreprise en logiciel
de gestion. 

• Saisie en ligne (EFI)* : Le principal bénéficiaire de la dématérialisation est le destinataire de la
déclaration. Pour l’entreprise, le traitement reste manuel ce qui ne permet pas d’assurer la
traçabilité de la déclaration. Pourtant, l'EFI n’est pas sans intérêt : il s’applique aux entreprises ne
disposant pas de logiciel de gestion et n’ayant donc pas accès à une solution automatisée et sécurisée.

• Postage de fichier (upload)* : cette solution, non automatisée, est une variante de l’EFI. Elle
nécessite un logiciel pour générer la déclaration sous forme de fichier électronique au bon
format puis un accès à un portail web où l’entreprise dépose son fichier manuellement. Cette
solution est à privilégier si aucune solution EDI n’est disponible. Nécessitant un logiciel de gestion,
elle impose de traiter manuellement la déclaration sur le portail de chaque destinataire.

• Echange de données informatisées (EDI)* : l’entreprise bénéficie de tous les avantages de la
dématérialisation, à condition d’être équipée d’un logiciel de gestion. La différence avec l’EFI est
que ce processus se déroule d’ordinateur à ordinateur, avec un prestataire spécialisé habilité par
l’Administration. 

• Envoi par messagerie : dérivée de l’EDI, cette solution est faiblement sécurisée et la traçabilité
n’est pas garantie. 

La mise en place des télédéclarations peut être simple, beaucoup d’entreprises possédent des logiciels
compatibles avec les télédéclarations sans le savoir. Pour aller plus loin, il y a deux pistes à privilégier :
contacter son fournisseur de logiciels de gestion, s’informer sur les sites publics.

Mot à mot

Saisie en ligne ou mode EFI (Echange de Formulaires Informatisés) : saisie par l’entreprise de données sur un
portail ou téléchargement de fichiers.

Mode EDI (Echange de Données Informatisées) : mode de traitement automatisé et sécurisé des données, de la
production du fichier (par le logiciel applicatif) au transport de la déclaration jusqu’à son destinataire, sans aucune
rupture. Le processus est complètement tracé. 

Postage de fichier (upload en anglais) : cette pratique manuelle consiste à sélectionner un fichier présent sur son
ordinateur local et à le charger sur le site web. À ne pas confondre avec le téléchargement (download en anglais)
qui consiste à récupérer un fichier sur un serveur web, toujours de façon manuelle à travers le navigateur Internet,
pour le mettre sur son ordinateur ou une autre ressource locale.

Aller plus loin
PME Service Public : http://pme.service-public.fr/
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